COMITÉ DES FÊTES….
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Le dimanche de Pâques la traditionnelle chasse aux œufs s’est déroulée dans la Forêt de la Flachère... Ce fut un
véritable succès car un nombre impressionnant de promeneurs se sont trouvés dans les bois pour trouver les œufs
de poules et les œufs magiques permettant de gagner de jolis lots. Une belle journée pour tous…

Les enfants prêts pour cacher les oeufs

Comme l’année dernière la « Fête Nationale » aura lieu sur la place du village le vendredi
14 juillet à partir de 19h. La soirée débutera par le traditionnel apéritif offert et servi par
la municipalité. Une soirée paëlla/bal/concert sera proposée avec deux orchestres rock pour
animer la soirée. Vers 23 h le feu d’artifice sera tiré pour rester dans la tradition et nous
reprendrons ensuite les festivités de la danse.
La prochaine manifestation et la dernière de l’année 2017 sera le 8 décembre : défilé des
enfants avec leurs luminions à travers les ruelles du village et partage du vin chaud et des
marrons dans la cour de l’école.
Le Comité des Fêtes recherche toujours des bonnes volontés pour venir gonfler ses rangs et
apporter de nouvelles idées, une ambiance sympa et conviviale...

LÉGNY
- CHUTE DU CÈDRE
CENTENAIRE
- CONCOURS DE BELOTE DU
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE
- DÉCLARATION ANNUELLE
DE RUCHES

Bien qu’ils ne soient pas licenciés au sein de l’Amicale Boule ils habitent le village et ont jeté
leurs premières boules sur les jeux de Légny. Dès leur apprentissage ils étaient licenciés au
Centre de Formation Bouliste de la Vallée d’Azergues puis quand ce Centre a stoppé ses
activités ils sont partis à Tarare où ils ne cessent pas de gagner des titres.
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La cerise sur le gâteau : grâce à ses performances actuelles il fait partie du « pôle France » et
a intégré l’équipe de France qui prépare les championnats du monde qui se dérouleront en
Algérie en fin d’année… Il faudra bien entendu gagner sa place…
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D’ACTIVITÉS

Le rêve est permis !
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N’oublions pas le frère de Corentin, Mathis qui assure la relève avec un titre de champion Rhône Alpes. Notons également que
Corentin et Dylan ont gagné certains titres avec Jordan, le cousin… La famille Vieux est vraiment une famille de boulistes. Florian
Cordier, originaire également de Légny, est titulaire de 3 titres de champion de France et a participé cette année à la finale du
prestigieux Tournoi Bouliste de Pentecôte qui se déroule sur la mythique Place Bellecour…
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Des graines de champions à Légny !
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Plantation d’arbustes aux Ponts Tarrets
Fleurissement du village

Dimanche 12 mars tous les membres du Club étaient prêts
pour accueillir les joueurs de cartes. Les tables étaient installées,
numérotées avec chacune son tapis de cartes. Les lots étaient
méticuleusement préparés et rangés du 1er au dernier, car pour ce concours toutes les équipes sont
récompensées. Dès le dimanche matin tout était prêt : la tombola avec des lots sympas, la buvette
et les bénévoles présents pour aider nos séniors et bien entendu le casse-croûte offert à tous les
participants… Il ne manquait plus que les joueurs car chaque année c’est l’incertitude. A l’ouverture des
portes de la salle des fêtes il y avait déjà foule pour s’inscrire. Finalement ce fut une belle participation
car 58 doublettes ont participé à ce concours. Félicitons tous les membres
de ce club, toujours actifs, pour faire vivre une
association dont nous pouvons être fiers car
les effectifs ne cessent pas d’augmenter ; ce
qui permet une convivialité très appréciée
tous les mercredis après-midi pour partager
un moment agréable, échanger et surtout
rompre avec la solitude.

& les deuxièmes

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES : DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

RYTHMES SCOLAIRES
La prochaine année marquera le début d’une année de
transition pour les rythmes scolaires dans l’attente des
décisions de l’Etat et de l’Inspection Académique. Afin de
ne pas prendre une décision hâtive sur les rythmes scolaires
et dans le respect des familles la municipalité a décidé
de maintenir pour la rentrée l’organisation actuelle de la
semaine sur 4,5 jours avec un renouvellement de certaines
activités périscolaires… A suivre...
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CONCOURS DE BELOTE
DU CLUB SOLEIL D’AUTOMNE

Les gagnantes

PETITES INFOS….
Afin de préserver un cadre de vie agréable
notre village a été une nouvelle fois fleuri.

Il était là depuis très longtemps derrière le monument aux morts.
Certains disent qu’il était centenaire. A vrai dire nous ne savons
pas exactement son âge. Il a traversé plusieurs décennies. Il a été
témoin de très nombreuses cérémonies. Il faisait partie intégrante
du paysage de notre village. Il a résisté à toutes les tempêtes…
Et pourtant le 6 mars il a fléchi, il a tiré sa révérence juste après
la rentrée des classes de l’après- midi en ayant la délicatesse de
nous faire éviter le pire en ne causant que des dégâts matériels.
Il a même épargné les voitures qui se trouvaient sous sa chute.
Rendons-lui hommage. Il a fallu ensuite dégager la route,
débiter son tronc sous une pluie battante. Merci à tous ceux
qui ont contribué à débarrasser très rapidement la chaussée.
Une page d’histoire est tournée

- LOTO DU SOU DES ECOLES

Belle exposition de maillots tricolores
à Légny
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CHUTE DU CÈDRE CENTENAIRE...
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AMICALE BOULE : ENCORE DES CHAMPIONS DE FRANCE

C’est vraiment une histoire de famille… Corentin Baulmont et Dylan Laverrière sont cousins.
A eux deux ils ont gagné 10 titres de champions de France ; 7 pour Corentin et 3 pour Dylan.
Ils ont commencé très fort l’année 2017 en remportant déjà 4 titres de champion de France.
Dylan, champion en club adulte de division nationale, c’est presque le niveau le plus haut.
Corentin a tout explosé en ce début d’année : champion également en club adulte national,
en club jeunes moins de 18 ans, en tir de précision et en tir progressif. Avec son partenaire du
Bois d’Oingt, Clément Sève, il a obtenu en tir sportif en relai les meilleurs résultats français du
moment dans sa catégorie jeune. Ce n’est pas fini ! Il est encore qualifié dans 3 championnats
de France qui se dérouleront cet été.
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en « ruchettes ou ruchettes de fécondation ».Une
procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place
sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants
Email : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire
(entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31
décembre 2017)

MAIRIE • LE BOURG - 69620 LÉGNY - TÉL : 04 74 71 61 09 - FAX : 04 74 71 49 90
Ouverture du secrétariat : mardi : 9h-12h • jeudi : 13h30-17h
Permanence de Madame le Maire : samedi : 9h-11h30 sans rendez-vous • du lundi au vendredi sur rendez-vous
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EN RÉFLEXION AVEC 21 COMMUNES DE LA CCBPD :
UNE MUTUELLE COMMUNALE…

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DÉBORDE D’ACTIVITÉS
Lorsqu’ils se sont présentés en avril 2016 ils voulaient représenter leur village, travailler pour leur
commune et ses habitants, construire des projets… Ce n’était pas des paroles en l’air. Après une année
2016 où ils ont mené en toute autonomie divers projets, ils ont totalement assumé leur rôle depuis le
début de l’année en s’investissant totalement dans des actions très variées
• Le nettoyage de printemps : Rendre notre village agréable à vivre, lutter contre l’incivilité, c’était
l’objectif de ce projet. Un matin de printemps ils ont pris sacs poubelles, gants, bottes….Et surtout ont
convaincu certains parents et chasseurs de les accompagner dans cette initiative. Malheureusement,
car on ne peut pas se satisfaire de ce résultat, la récolte a été bonne…Cette action sera renouvelée
plusieurs fois dans l’année.
• Le « Troc livres jeunesse » : Notre Communauté de Communes
est devenue partenaire du Comité du Rhône de l’UNICEF et Légny
s’est associé à ce partenariat. «Le Droit à la scolarisation pour
tous» fait partie des nombreux thèmes retenus pour mener des
actions de solidarité en faveur des enfants défavorisés. L’objectif
de ces actions est de mobiliser les enfants en les faisant passer des
paroles aux actes, de les sensibiliser au niveau local à la situation
des enfants défavorisés et surtout de les faire entrer dans une
démarche de projets. Une seule réunion de travail a suffi pour
qu’émerge l’idée d’organiser un troc livres à la salle des fêtes où
chacun pouvait échanger des revues, magazines, BD, romans de
jeunesse. La buvette organisée par les jeunes a permis de récolter
des fonds qui seront totalement reversés à l’UNICEF lors de la
journée des droits de l’enfant. 96,50 € ont été récoltés pour cette première organisation
qui mérite une meilleure réflexion de communication afin d’attirer un plus large public...
Rendez-vous cet automne pour une deuxième version.

La mutuelle communale : comment ça marche ?
Pour proposer des tarifs aussi attractifs, la mutuelle communale joue très classiquement sur l’effet de groupe. C’est la raison pour
laquelle nous vous joignons dans ce bulletin un questionnaire à retourner à la mairie afin de recenser tous les foyers intéressés. C’est
à l’échelle de toutes les communes que l’appel à projets sera lancé. Chaque foyer intéressé pourra alors en fonction des propositions
de la mutuelle retenue choisir ou non cette proposition sachant qu’aucun financement public n’intervient

INTERCLASSE

Les c

onscr

Fête des classes en 7 : une belle réussite !
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Si les manifestations qui se sont déroulées dans le cadre de la préparation de
la fête des classes (vente de bugnes en février, vente de brioches et concours
de pétanque en avril, remise du gibus au doyen en mai) ont rencontré un vif
succès, c’est peu dire que la fête des classes en 7 fût une belle réussite.
Le village a en effet connu deux magnifiques journées festives
ces 26 et 27 mai : un défilé costumé le vendredi soir au
cours duquel les conscrits n’ont pas été à cours d’idées pour
confectionner leurs déguisements, et une journée du samedi
où tous les ingrédients étaient présents pour accompagner
les 31 «classards» : soleil, bonne humeur, émotion, musique,
bonheur d’être ensemble et joie de vivre.
Remise du gibus à Jacques Jovillard
doyen des conscrits

• Journée des CMJ de la CCBPD : Le samedi 13 mai nos conseillers municipaux jeunes ont participé
à la 1ère journée des CMJ. Ce fut pour nos jeunes élus l’occasion de présenter leur commune,
leurs actions et leurs projets et également de connaître d’autres CMJ. Ils se sont présentés sans
appréhension en montrant toute leur motivation. Ce fut un grand moment d’émotion…

Le défilé costumé du vendredi

ÉCOLE « LES PETITS ELGINOIS »…
Des sorties : Les classes d’élémentaire ont vu «Fantastic Mr Fox» et les élèves de maternelle «Les
nouvelles aventures de Pat et Mat» au cinéma de Sain Bel. Les élèves comme les enseignants ont
apprécié ces séances de grande qualité adaptées aux enfants. Les classes d’élémentaire ont également
présenté les chants travaillés en classe aux résidents de la maison de retraite du Bois d’Oingt.
Visite à la ferme pédagogique d’Affoux pour la classe maternelle animée par des gens passionnés
par leur métier qui ont offert aux enfants un vrai contact avec les animaux et animé des ateliers à la
portée des petits.

• La cérémonie du 8 mai : Depuis qu’ils sont élus les membres du CMJ participent de manière très
solennelle aux cérémonies du souvenir. Ils étaient présents le 8 mai pour honorer nos soldats morts
pour la France. Belle leçon de civisme et d’histoire !
• Une journée à Paris : visite du Sénat et du Panthéon…
Quand on est élu on se doit de connaître les symboles de notre République… Le mercredi 17
mai les différents conseils municipaux des jeunes furent invités par la CCBPD et les différentes
communes possédant un CMJ à participer à un voyage pédagogique au Sénat. Ils furent accueillis
par Madame Elisabeth LAMURE, Sénatrice de notre circonscription. Visite du Sénat, du Jardin du
Luxembourg, du Panthéon chargé de toute notre histoire et petite récréation sous la Tour Eiffel…
Voyage en TGV… Ce fut une journée à jamais gravée dans les mémoires de tous.

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE….
Découverte du collège pour les futurs 6èmes : Les élèves de CM2 ont bénéficié d’une «journée
d’immersion» au collège des Pierres Dorées. Durant cette journée ils ont été répartis dans les
différentes classes de 6èmes.
Découverte de l’école pour les futurs élèves de petite section : pendant le mois de juin ces
jeunes enfants ont chacun été reçus une heure sur le temps de classe avec leurs parents afin de se
préparer à la rentrée prochaine. La liaison Grande Section / C.P. s’est effectuée toute l’année en
raison d’un décloisonnement entre les deux classes.

LE LOTO DU SOU DES ÉCOLES

LA FÊTE DU PRINTEMPS…
Ce fut un après-midi festif avec un
défilé des enfants déguisés dans
les rues du village suivi d’un goûter
collectif.

Cette année encore, le loto organisé par le Sou des Ecoles a fait «carton
plein» ! Le 8 avril la salle des fêtes s’est remplie en quelques minutes de
joueurs attirés sans doute par la perspective de passer une bonne soirée,
mais aussi, de gagner un des nombreux lots proposés grâce à la générosité
des commerçants et des entreprises locales. Les bénéfices du loto servent à financer des
sorties organisées au sein de l’école durant l’année scolaire
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Avec la baisse constante des niveaux de remboursement du régime général de Sécurité Sociale, il devient de plus en plus difficile de
se passer d’une bonne complémentaire santé. Environ 5 % de la population française continue pourtant à se priver de ce niveau
supplémentaire de protection, bien plus souvent par manque de moyens financiers que par choix. Désireuses de venir en aide à
leurs habitants, 22 municipalités dont Légny se sont réunies le 15 mai dernier à la Communauté de Communes dans l’objectif de
mettre en place une « mutuelle communale ».

Enseignants et ATSEM déguisés
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Défilé des enfants

Le petit goûter
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